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Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

L’arrivée de l’été invite à la pro-

menade, à l’échappée belle, à 

la f lânerie bucolique. L’occa-

sion de faire le point sur un très ancien 

dossier qui me tient particulièrement à 

cœur : le projet de passerelle piétonne 

sur la Seine entre Épinay-sur-Seine et 

le parc de l’Île-Saint-Denis.

L’objectif est de relier l’ensemble des 

5 parcs spinassiens des bords de Seine 

au parc départemental de l’Île-Saint-

Denis grâce à une passerelle qui pour-

rait partir du parc de l’Hôtel de Ville. 

Ce franchissement du fl euve permet-

tra d’assurer une liaison entre deux 

espaces verts majeurs et de parache-

ver ainsi l’opération de réhabilitation 

des berges de Seine. Il créera aussi un 

lien avec les futurs aménagements des 

berges vers Argenteuil.

Cette passerelle réservée aux circula-

tions douces (piétons et vélos) s’ins-

crit également dans la politique de 

rénovation urbaine engagée par la 

Ville et participe à l’ouverture d’axes 

Nord-Sud, dans une ambiance de cir-

culation apaisée et de mails piétons 

arborés. Elle est, en ce sens, prioritaire 

pour notre commune.

Proposé dès l’année 2001, ce projet avait 

fait l’objet d’une validation de principe 

puis d’une inscription dans le schéma 

départemental des circulations douces. 

Un rapport d’étape nous avait été remis 

courant avril 2004. Nous n’avions de-

puis aucune nouvelle concrète, malgré 

de nombreuses relances. En 2008, le 

nouveau Contrat Particulier Région / 

Département affichait officiellement 

pour la première fois le projet de fran-

chissement de la Seine par une passe-

relle piétonne à Épinay-sur-Seine et ac-

tait le principe de son fi nancement. Très 

récemment, j’ai eu l’occasion d’aborder 

à nouveau le sujet avec le président du 

Conseil général de Seine-Saint-Denis, 

Claude Bartolone. Il m’a annoncé qu’il 

allait relancer le dossier et organiser des 

réunions dès la rentrée prochaine. Je me 

félicite vivement de cette décision et re-

mercie le Conseil général de porter une 

attention particulière à notre commune.

Ces deux parcs complémentaires of-

friront en effet aux Spinassiens, mais 

aussi aux promeneurs du parc de l’Île-

Saint-Denis, un accès facilité à de nou-

veaux espaces (aires de pique-nique, 

promenades, jeux pour enfants…). En 

d’autres mots, ils profiteront l’un de 

l’autre. Côté Épinay-sur-Seine, la pas-

serelle pourrait arriver au niveau du 

parc de l’Hôtel de Ville et offrir un ac-

cès direct et facilité au futur tramway 

et à la médiathèque, irriguant ainsi les 

10 000 habitants du cœur de ville. Côté 

Île-Saint-Denis, la passerelle permet-

trait un lien direct avec le parc dépar-

temental et ses 23 hectares de verdure.

Il ne me reste plus qu’à souhaiter, 

qu’après une trop longue attente, cette 

passerelle voit enfi n le jour dans des 

délais raisonnables. Vous pouvez 

compter sur moi pour veiller person-

nellement au bon avancement de ce 

dossier auprès du département !

 Très cordialement
Hervé Chevreau

Votre Maire

Une passerelle 
piétonne pour relier le 
parc de l’Île-Saint-Denis

Le département 
a annoncé qu’il allait 
relancer le dossier.
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Le Pavillon de l’Arsenal, centre d’infor-

mation et d’exposition d’urbanisme et 

d’architecture, organise le Prix grand 
public des architectures contempo-
raines de la métropole parisienne.
Classés en sept catégories, 300 bâti-

ments d’Île-de-France ont été sélection-

nés par 26 acteurs de la construction. 

Trois de ces réalisations ont été bâties à 

Épinay-sur-Seine : la résidence étudiante 

et la Maison relais route de Saint-Leu, 

l’école maternelle la Venelle et les mai-

sons à 100 000 D.

Jusqu’au 30 juin, chacun peut voter 

en ligne pour ses bâtiments préférés. 

Pour cela, il suffi t de se connecter sur 

le site : www.prixpublicarchi.com. La 

proclamation du palmarès, le 7 juillet 

au Pavillon de l’Arsenal, sera l’occasion 

d’inaugurer une exposition qui per-

mettra de retrouver tout l’été les 300 

bâtiments sélectionnés.

La soirée débutera dès 19 h 30 avec le sé-

millant et stupéfi ant Plastic Bertrand. 

L’auteur de Ça plane pour moi, qui a ven-

du près de 20 millions de disques dans 

le monde, ouvrira la soirée. Le concert 

se poursuivra avec Jean-Pierre Mader 

qui reviendra Un pied devant l’autre, 

pour nous donner des nouvelles de Ma-
cumba que l’on croyait Disparue.

Bon anniversaire !
Votre présence nombreuse sera le plus 

beau cadeau à offrir à Amel Bent, en re-

tour du magnifi que concert qu’elle ne 

manquera pas d’offrir aux Spinassiens 

ce 21 juin. C’est en effet lundi que la 

chanteuse fêtera ses 25 étés. Un signe 

prometteur pour cette jeune interprète 

de naître le jour le plus long de l’année, 

devenu depuis 1982 la Fête de la Mu-

sique. Outre les titres de son dernier 

album Où je vais, la belle Amel devrait 

proposer des titres de ses précédents 

opus, dont Ma Philosophie et la superbe 

reprise de Eyes of the Tiger, sans oublier 

Tu n’es pas là, titre issu d’un album 

auquel ont collaboré Pascal Obispo et 

Charles Aznavour, son idole.

Pas de doute, la nuit sera placée sous le 

signe de la fête et de l’excellente musique !

la lettrede votre Maire

INTERNET
Du nouveau sur le site 
www.epinay-sur-seine.fr !

Retrouvez vos 
commerçants favoris dans 
la rubrique « Économie & 
Emploi ». Grâce à un plan 
interactif, les commerces 
spinassiens sont regroupés 
par quartier et par activité. 
Photos, adresses, horaires, 
toutes les informations 
pratiques, indispensables 
pour bien faire ses courses 
à Épinay-sur-Seine, sont 
mentionnées.

Outil de la démocratie de 
proximité, les Conseils 
Consultatifs de Quartier 
ont également trouvé 
leur place sur le site de la 
Ville. À la rubrique « Votre 
Mairie », vous découvrirez 
le fonctionnement, la 
composition et les objectifs 
de ces instances.
Bon surf !

« IMAGINAIRE
ET JARDIN »
S’EXPOSE

Dix ans 
d’aventure 
d’« Imaginaire 
et Jardin » 
seront exposés 
sur les grilles du parc de 
l’Hôtel de Ville et sur les 
berges de Seine du 21 juin 
au 15 juillet. « Imaginaire 
et Jardin » ouvre aux 
élèves de la ville toutes les 
portes du jardin en leur 
proposant d'explorer les 
correspondances entre l'art 
des jardins, les langages 
artistiques, la science, 
l’écologie, l'environnement 
et le patrimoine. Ce projet 
spinassien associe les 
villes jumelles d’Épinay-
sur-Seine et devient même 
intercommunal.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Trois stars à l’affi che !
Amel Bent, Plastic Bertrand et Jean-Pierre Mader seront sur la grande 
scène du parc de l’Hôtel de Ville, lundi 21 juin, pour la Fête de la Musique.

LE PRIX GRAND PUBLIC DES ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES

Trois bâtiments spinassiens 
sélectionnés
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